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Affiche : Bart Grietens 

 

Les enfants de la butte 
Mélodrame à Montmartre   

 
Ecrit et Mis en scène par Patrick Chaboud 

Avec Christelle Delbrouck, Thomas Linckx et David N otebaert 
 
Dans la plus pure tradition du théâtre forain, le Magic land vous entraine dans les brumes 
parisiennes de la fin du 19° siècle.  
 
Pendant une heure, vous frissonnerez d’émotion en revivant la tragique histoire de la petite 
marchande d’allumettes et de son amoureux Gino l’accordéoniste aveugle.  Vous vous 
insurgerez à la vue de l’ignoble tuteur et de sa femme, une bourgeoise sordide….   Puis 
finalement vous serez soulagé par un happy end comme nous seuls savons les faire ! 
 
Les Enfants de la Butte a été présenté en avant-première à Charleville-Mézières dans le cadre 
du Festival Mondial de Marionnettes 2006.  L’accueil du public a dépassé toutes nos 
espérances. 
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Espace scénique nécessaire : 8m X 4m 

De quoi disposer les 3 podiums de 2m sur 1m (chacun surmonté d’un décor). 
 

Le spectacle se joue aussi bien en extérieur qu’en salle.  Il dure de 55 minutes à 1 heure et convient 
à tous les publics. 

 
Certains passages s’apparentent à une comédie musicale.  A grands renforts d’accordéon, la 

musique puise son inspiration dans les chansons réalistes des années 40.  Nous sommes 
techniquement autonomes. 

 
Le spectacle implique 3 comédiens et 1 régisseur. 
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3 options de représentations :  
 

1. Régie « Magic Land Théâtre » autonome 
Le spectacle dans sa version originelle.  Pas de régie lumière.  La régie son est assurée par une 
installation de type autoradio directement branchée sur batterie. 
 
2. Collaboration technique 
2A.  Le Magic Land fournit 6 PC 1K (2 rangées de 3) sur pieds.  Ils sont orientés plein feu vers les 
comédiens.  Nécessite une alimentation électrique 3 X 16 A en 220 V. 
Le son est assuré par notre sono (voir 1 régie autonome) 
2B. L’organisateur fournit les projecteurs, une sono (lecteur cd, ampli et façade) et l’alimentation 
électrique. 
 
3. Spectacle en salle 
« Les Enfants de la Butte » a déjà été présenté en salle avec un éclairage créé par François Noé.  
Fiche technique sur demande. 
 

4 m 2m X 1m 

2m X 1m 2m X 1m 

Régie 


